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BULLETIN 
d? la 

SOCI?T? ROYALE DE BOTANIQUE 
DE BELGIQUE. 

1868. ? N? 3. 

S?ance du 6 d?cembre 1868. 

M. Du Mortier, pr?sident. 
M. J.-E. Bommer, secr?taire g?n?ral. 
Sont pr?sents : MM. C. Barnps, L. Bauwens, L. Bodson, 

V. Capouillet, G. Carr?n, J. Chal?n, E. Coemans, L. Coo 

mans, A. Cogniaux, F. Cr?pin, P. Daron, A. de Prins, 
Ed. de Selys-Longchamps, E. Du Mortier, A. Fontaine, 
T. Fontaine, F. Howse, G. Jacquemin, A.-L. Joly, T. Le 

comte, H. Louis, C. Malaise, E.. Marchai, E. Martens, 
F. Muller, L. Pir?, A. Thielens, J. Thys, L. Van der 

Kindere, G.-C. Van Haesendonck, Ern. Van Meerbeeck, 
C. Van Volxem, A. Van Zuylen, J.-L. Weyers. 

Le secr?taire g?n?ral donne lecture du proc?s-verbal de 

la s?ance publique, tenue ? Knocke, le 15 ao?t 1868. 

Il fait ensuite l'analyse de la correspondance. 
L'Institution Smithsonienne accuse r?ception des to 

mes I-V et VI, fascicules 1 et 2 du Bulletin. La Soci?t? 

d'Histoire naturelle de Boston accuse r?ception des to 

mes I-V et VI, fase. 1 et 2 du Bulletin. M. Marinoni, 
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secr?taire de la Soci?t? Italienne des Sciences naturelles, 

prie la Soci?t? royale de Botanique de vouloir bien com 

pl?ter la collection de ses publications. M. Aug. Pulk, 
biblioth?caire de la Biblioth?que publique d? Melbourne, 
accuse r?ception des cinq premiers tomes de notre Bul 

letin. M. Eug?ne Fournier, archiviste de la Soci?t? Bota 

nique de France, annonce que le Conseil d'administration 

de cette Soci?t? a accept? 1 ?change de publications pro 

pos? par la Soci?t? royale de Botanique de Belgique. M. le 

Dr D. Clos, pr?sident de l'Acad?mie imp?riale des Sciences 

et Belles-Lettres de Toulouse, accuse r?ception de la col 

lection du Bulletin qui lui a ?t? envoy?e en ?change; il 
remercie la Soci?t? de cet envoi et il lui fera parvenir sous 

peu la s?rie des m?moires de l'Acad?mie de Toulouse; il 

prie aussi la Soci?t? d'agr?er l'hommage de plusieurs opus 
cules dont il est l'auteur. 

L'ordre du jour appelle la lecture des travaux annonc?s. 

M. A. Thielens d?pose les deux notices suivantes : Note 
sur le Carex ligerina Bor. (Sont nomm?s commissaires : 

MM. Martinis, Van Bastelaer et Bauwens); Note sur le 

Senecio barbaraefolius Rchb. (Sont nomm?s commissai 

res : MM. de Dieudonn?, Baguet et Van Volxem.) 
M. G.-C. Van Haesendonck remet un travail intitul? : 

Floride des environs de Westerloo. ? Partie m?ridionale 

de la Campine anversoise. (Sont nomm?s commissaires : 

MM. Ch. Gilbert, Van Heurcket Van Zuylen.) 
MM. E. Marchai et A. Hardy d?posent un Catalogue des 

plantes plus ou moins rares de la vall?e de la Meuse, de Li?ge 
? Maestricht. (Sont nomm?s commissaires : MM. Strail, 

Cogniaux et Charlier.) 
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M. Alf. Wesmael envoie une Notice sur les Peupliers de 

l'Himalaya, du Tibet et de la Haute Asie. (Sont nomm?s 
commissaires : MM. Morren, Gr?n et Goetz.) 

M. J. Chal?n pr?sente un opuscule intitul? : Un mot sur 

les jardins et les collections botaniques de Londres. (Sont 
nomm?s commissaires : MM. J. Linden, Funck et Jacque 

min.) 
M. Bommer annonce une Note sur l'existence de mem 

branes m?dullaires (my?loderme). (Sont nomm?s commis 

saires : MM. Kickx, Martens et Chal?n.) 
M. Du Mortier annonce une notice intitul?e : Bouquet 

du littoral belge. (Sont nomm?s commissaires : MM. Coe 

mans, Cr?pin et Bommer.) 
M. L. Pir? annonce la suite de ses Recherches bryolo 

giques. 

Conform?ment ? Fart. 10 des statuts, M. le tr?sorier 

pr?sente le compte rendu de la situation financi?re de la 

Soci?t? au 6 d?cembre 1868, ainsi que les comptes qui ont 

?t? approuv?s par le Conseil. Il les soumet ? la ratification 

de l'assembl?e qui les approuve et qui lui vote des remer 

ciments pour le z?le qu'il apporte ? la gestion des int?r?ts 

de la Soci?t?. 

M. A. Thielens propose l'impression de dipl?mes. Cette 

proposition est accept?e. 
M. A. Cogniaux propose la publication d'une notice 

n?crologique sur feu Westendorp, vice-pr?sident de la So 

ci?t?. M. l'abb? E. Coemans dit qu'il s'est charg? de r?diger 
cette notice, mais que, faute de renseignements qui doivent 

lui parvenir, il n'a pas encore pu la publier. 
Sur la proposition du Conseil, M. Duchartre, membre 

de l'Institut de France, a ?t? nomm? membre associ?. 
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Cette nomination re?oit l'approbation des membres pr? 
sents. 

D'apr?s l'art. 12 des statuts, l'assembl?e proc?de au 

renouvellement du tiers des membres sortants du Conseil 

dont le mandat est expir?. Sont r??lus : M. Du Mortier, 
comme pr?sident; MM. Kickx et Francqui, comme mem 

bres du Conseil; M. Bommer, comme secr?taire g?n?ral. 
Il est proc?d? ensuite ? la nomination d'un vice-pr?sident 

en remplacement de G. Westendorp, d?c?d?. Le nombre 

de votants est de 35. Au premier tour de scrutin, M. F. M?l 

ler obtient 13 voix et M. Putzeys 11. La majorit? absolue 

?tant de 18 voix, il y a ballotage et au second tour de scru 

tin M. F. Muller obtient 12 voix et M. Putzeys 20; par 

cons?quent M. Putzeys est ?lu vice-pr?sident. 

Les membres suivants ont ?t? re?us par le conseil : 

Membres effectifs : 

MM. Dupont, directeur du Mus?e d'Histoire naturelle, 
? Bruxelles. 

Th?odore Fontaine, ?tudiant ? l'Universit? libre, 
March? aux Fromages, 27, ? Bruxelles. 

Ernest Van Meerbeek, rue Vieille-Bourse, ? An 
vers. 

V. Capouillet, rue aux Laines, 48, ? Bruxelles. 

Van Rieseghem, pharmacien au d?p?t de mendi 

cit? de la Cambre, ? Ixelles. 

Membre associ? : 

M. Duchartre, membre de l'Institut, ? Paris. 
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